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CHALLENGE BENJAMIN...

Plusieurs jeunes du SLUC se sont qualifiés pour la finale départementale du Challenge Benjamin qui se déroulera
le samedi 10 mars à Tomblaine

Chez les jeunes filles :

- Athéna MOTCHEYO FLAMEN
- Oyahna JANECZEK
- Yasmine EL OUAHABI
- Romane MARTIN
- Safia et Naila TOTOFIDY

Chez les garçons :

- Erwan MERLIN
- Ilan PIETRUS
- Solal MAIMBOURG
- Léon SIFFERLIN

FICHES OTM

!

De nouvelles fiches ont été
mises en ligne...
Retrouvez toutes les fiches
techniques de l’OTM sur le
site internet du Club…

http://www.slucnancybasketasso.fr/arbitrage/otm.ht
ml

Les meilleurs seront ensuite sélectionnés pour la finale régionale qui se déroulera
le samedi 17 mars au gymnase Lafontaine à Nancy

TESTS d’entrée à l’INSEP

Formé à l’ASPTT METZ, Mael HAMON CRESPIN (2004) a rejoint
les rangs des U15 France du SLUC cette saison.
Il est sélectionné par la FFBB pour participer aux tests d’entrée
à l’INSEP en vue de la saison prochaine.

Il succède ainsi à Samuel BOUHALLOUFA (99), Alexandre
KAROLAK (95), Etienne ORY (96), Constant LAROCHE (97) qui
étaient également parvenus à ce stade de détection .
Nous lui souhaitons bonne chance…

POUSS’54
Nous rappelons à tous les licencié(e)s né(e)s en 2007 qu’ils doivent participer au Pouss’54
organisé par le Comité départemental de basket le dimanche 11 mars de 13h30 à 18h30 au
Cosec de Tomblaine.

FRANCE - BELGIQUE

Tous derrière les Bleus dimanche après-midi à 15h à Gentilly.
Victoire impérative pour envisager la qualification à la prochaine Coupe du Monde !

Pour mémoire, la liste des internationaux ayant évolué sur le
banc ou sous le maillot nancéen :

RAPPEL

- Florent PIETRUS
- Greg BEUGNOT
- Benjamin SENE
- Cyril JULIAN
- Nicolas BATUM
- Stephen BRUN
- Frederic DOMON
- Fabien DUBOS
- Hervé DUBUISSON
- Joseph GOMIS
- Tariq KIRSKAY
- Abdoulaye M’BAYE
- Vincent MASINGUE
- Franck MERIGUET
- Adrien MOERMAN
- Michel MORANDAI
- Mickaël PIETRUS
- Steed TCHICAMBOUD
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Les Babys fêtent le Carnaval ce samedi de 9h30 à 11h à l’Annexe... ils peuvent venir déguisés !

en images !
Pour alimenter la photothèque, déposez vos photos sur sluc.photos@gmail.com

CONSULTEZ...

Les résultats des matchs

Les dates des prochains
matchs

U11F - Laxou - 17/02/18
https://s.joomeo.com/5a8bc9f279350

U15M4 - Dombasle - 17/02/18
https://s.joomeo.com/5a8bec201aacb
Conception : Florence et Olivier MOREL - Merci à tous les photographes...

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos meilleures photos (Haute Définition) pour illustrer la gazette : sluc.photos@gmail.com

